
*Le prix comprend en fonction des sorties : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

JOURNÉE CULTURELLE DANS L’AIN
MATIN : Visite guidée : Observatoire Astronomique de Sutrieu. 
L’observatoire est un site des sciences de la terre et de 
l’univers spécialisé en astronomie. Une expérience excep-
tionnelle entre rêve et curiosité céleste. Un animateur spé-
cialisé commente l’image de la voute céleste sur laquelle 
apparaissent constellations, planètes, nébuleuses, galaxies 
et autres objets du ciel profond.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite du Musée du Bugey-Valromey de Lochieu.
Installé dans une maison Renaissance, au pied du grand Co-
lombier, ce musée propose un parcours du XIXe siècle à nos 
jours. Artisanat, agriculture, coutumes, faune, personnages 
célèbres, paysages etc…

L’ABBAYE D’AINAY (Lyon)
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Les archives mentionnent une 
église dédiée à Saint Martin et à Marie à l’emplacement de 
ce qui était à l’époque le confluent du Rhône et de la Saône 
dès le IXe siècle. Transformée en abbaye elle se développe 
rapidement et connait une prospérité matérielle grâce à 
l’acquisition de terrains. On y trouve mosaïques, peintures 
et sculptures datant de l’époque romane ainsi que des pein-
tures du XIXe siècle du peintre lyonnais Hippolyte Flandrin. 
Pause gourmande dans le quartier après la visite. 

RICHESSE ARCHITECTURALE ET
ARTISTIQUE DE LA TOUR DU PIN (38)
MATIN : La Maison des Dauphins, hôtel urbain du XVIe ca-
ractéristique de la Renaissance, présente une façade sur rue 
classée à l’inventaire des monuments historiques pour ses 
références à l’architecture antique. Les grandes fenêtres de 
l’étage noble reposent sur un large cordon filant mouluré 
évoquant les architraves de l’architecture antique.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Les deux triptyques de l’église Notre Dame de 
l’Assomption : l’un du XVIe siècle représentant la crucifixion, 
longtemps attribué à un élève de Dürer est classé monu-
ment historique, l’autre contemporain du peintre Arcabas, 
commandé par la Ville, rappelle le récit de l’adoration des 
mages, en une symphonie luxuriante de couleurs qui cé-
lèbre la joie de la naissance. 

Dimanche 12 janvier : 9h

Dimanche 19 janvier : 15h

Dimanche 26 janvier : 9h30

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 6 janvier

RDV devant l’Abbaye d’Ainay - Place d’Ainay - LYON 2.
Participation : 35 € - Réservation conseillée avant le 10 janvier

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 20 janvier



*Le prix comprend en fonction des sorties : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

ORANGE SE DÉVOILE
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS (84)
Porte de la Provence, Orange est une ville incroyablement 
riche en histoire, des fortifications celtes aux constructions 
romaines en passant par le théatre antique inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO qui vient d’être restauré.
MATIN : Visite guidée. Installé dans l’hôtel particulier 
construit au XVIIe siècle, le musée des antiquités des Princes 
d’Orange a conservé une riche collection de meubles et ob-
jets d’art de l’antiquité à nos jours. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. La cathédrale Notre Dame de 
Nazareth, classée monument historique date de 528. Bien 
que remaniée à plusieurs reprises, son allure d’ensemble 
reste assez proche de l’art roman. 

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE (Lyon)
Visite guidée. Le musée édifié au milieu du XVe siècle 
était, à cette époque, une demeure privée «Maison de la 
Couronne», habitée successivement par des familles mar-
chandes lyonnaises. Il a été cédé à la ville de Lyon en 1956. 
Des travaux ont été réalisés en vue de l’ouverture du Musée 
en 1964. Vous découvrirez les grandes richesses de l’impri-
merie de Gutenberg à nos jours et de nombreux documents 
anciens et contemporains .
L’un des musées d’imprimerie les plus importants d’Europe.
Visite suivie d’une pause gourmande.

Dimanche 9 février : 8h30

Dimanche 16 février : 14h30

RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 1er février

RDV 13 rue de la Poulaillerie - LYON 2 - A l’accueil du musée.
Participation : 40 € - Réservation conseillée avant le 10 février

LE BARRAGE DE GENISSIAT (01)
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Visite guidée. Le barrage-centrale hydroélec-
trique de Génissiat va vous surprendre par son caractère 
monumental, son histoire et son architecture. Vous décou-
vrirez comment l’eau devient électricité et en quoi le fleuve 
structure les territoires. FIlms, manipulations et objets vous 
feront entrer dans la grande aventure du fleuve Rhône et sa 
rencontre avec le barrage.
IMPORTANT : Vous devrez IMPERATIVEMENT porter des 
chaussures plates, de type baskets recouvrant le coup-de-
pied ou des chaussures de randonnees. Vous devez vous 
munir également d’une pièce d’identité. Si ces conditions 
ne sont pas remplies l’entrée au barrage vous sera refusée.

Dimanche 23 février : 9h30 RDV Place Bellecour - coté Saône - Devant la statue de Saint Exupéry.
Participation : 85 €* - Réservation conseillée avant le 15 février


